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QUI SOMMES-NOUS ?  

Créé en 2017, le Centre d’Excellence 

Africain Mines et Environnement Minier de 

l’Institut National Polytechnique Félix 

HOUPHOUËT BOIGNY, est un Centre de la 

Banque Mondiale qui vise à mettre à la disposition 

de l’Afrique de l’Ouest et de la Côte d’Ivoire, des 

ressources humaines de qualité, dans le secteur 

minier. Il s’agit de faire en sorte que l’activité 

minière soit abordée avec une nouvelle 

philosophie, celle qui permet de valoriser toutes 

les ressources minérales possibles du sol en 

surface jusqu’à l’obtention de la substance recherchée en profondeur. Au sein de l’INP-HB, ce projet 

rassemble trois (03) écoles à savoir l’École Supérieure des Mines et de Géologie (ESMG), l’École Supérieure 

des Travaux Publics (ESTP) et l’École Doctorale Polytechnique (EDP). 

En plus des formations diplômantes conformes au système LMD, le CEA MEM offre 
des formations de courte durée dans les domaines suivants : l’exploration minière, la production 
minière, l’environnement minier, les mines et les carrières, l’exploitation et le traitement des eaux, 
l’hydraulique et l’environnement.  

 

06 partenaires académiques en Afrique  

• L’Université Cheikh Anta Diop du Sénégal ; 

• Takoradi Technical University; 

• L’Université Abdou Moumouni du Niger ; 

• L’École Supérieure Polytechnique de Nouakchott ; 

• L’Université de Fada N’gourma du Burkina Faso ; 

• L’Institut Supérieur des Mines et de la Géologie de Boké en Guinée. 
 



 
02 partenaires académiques  en Europe et en Amérique du Nord 

• l’École des Mines Goodman de L’Université Laurentienne – CANADA ; 

• l’École Nationale Supérieure de Géologie de l’Université de Lorraine – France 
 

07 partenaires industriels  

 
❖ SODEMI 

❖ AFRIQUE GOLD 

❖ NEWCREST BONIKRO MINE 

❖ PERSEUS MINING 

❖ COMPAGNIE MINIÈRE DU LITTORAL (nouveau) 

❖ SISAG 

❖ LAGUNES EXPLOITATION BONGOUANOU.  
 

 

Le CEA MEM bénéficie de l’expertise et l’expérience de consultants formateurs de haut niveau issus des 14 

départements techniques de l’INPHB : 

▪ DFR Agriculture et Ressources Animales  

▪ DFR Bâtiment et Urbanisme  

▪ DFR Eaux, Forêts et Environnement  

▪ DFR Finances, Comptabilité et Droit  

▪ DFR Génie Chimique et Agro-Alimentaire  

▪ DFR Génie Électrique et Électronique 

▪ DFR Génie Mécanique et Énergétique 

▪ DFR Génie Rural et Sciences Géographiques 

▪ DFR Gestion Commerce et Économie Appliquée 

▪ DFR Infrastructures et Transport  

▪ DFR Langues et Sciences Humaines  

▪ DFR MI Mathématique et Informatique 

▪ DFR Sciences Administratives  

▪ DFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières. 
 

Et des Consultants-formateurs Partenaires professionnels du secteur minier 

Une approche méthodologique alliant la pratique aux concepts théoriques. 

 

Vous avez la possibilité de payer les droits d’inscription en 02 ou 03 mensualités avant la session. 

 Les 10 premiers inscrits à chaque session bénéficient de 25% de réduction. Vous pouvez vous inscrire :   

➢ Au CEA-MEM sis à l’INP-HB Sud à Yamoussoukro 

➢ À l’Antenne de l’INP-HB à Cocody Danga (Abidjan)  

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 


